
 Bonjour, 
Comme cela vous avait été annoncé au début de ce nouveau confinement, les 
examens seront de nouveau organisés sur le campus à partir du 1er décembre. 
  
Pour vous déplacer pour venir à un examen, vous devez pouvoir présenter : 

·        une attestation de déplacement dérogatoire téléchargée sur le 
site internet du ministère de l'intérieur (ou écrire cette attestation 
sur papier libre) ; le motif à cocher (ou à recopier) est « Déplacements 
entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou 
un établissement d'enseignement ou de formation, déplacements 
professionnels ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou 
un examen ». 
·        un titre d'identité 
·        votre emploi du temps sur My Efrei qui pourra servir de 
justificatif vous permettant de prouver que le déplacement entre dans le 
champ des cas autorisés. 

Pour arriver dans de bonnes conditions à vos examens : 
·        N’oubliez pas de prendre de la marge, et même une plus grande 
marge qu’auparavant en matière de transport en commun dont les fréquences 
ont été diminuées en cette période de confinement. 
·        Consultez le tableau des examens, disponible sur Moodle sous 
Etudes et scolarité / Student services. Il vous permettra de connaître 
votre emplacement en salle d’examen avant d’arriver sur le campus, de 
même que les documents autorisés ou non. 
·        Si l’utilisation de la calculatrice est autorisée, il est de 
votre responsabilité de vérifier que votre calculatrice est bien en état 
de fonctionnement (piles). Nous ne prêtons pas de calculatrice. 
·        Ayez vos papiers d’identité 

A ce sujet, je vous rappelle que, conformément au Règlement des Etudes,  l’un 
des documents suivants doit être présenté lors des examens en présentiel : 
•                 CNI française ou de l’Union Européenne 
•                 Passeport 
•                 Carte d’étudiant Efrei Paris 
•                 Carte d’étudiant de l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée et 
des universités de mobilité 
•                 Titre de séjour en cours de validité 
•                 Permis de conduire européen 
  
En cas d’oubli : 

·        Une fois par semestre, vous pouvez présenter à la place d’un de 
ces documents, votre carte d’étudiant en version virtuelle (attention, il 
ne s’agit pas d’une photo ou d’un scan de votre carte d’étudiant). 
·        Pour obtenir cette version, vous devez utiliser l’application 
ISIC France disponible gratuitement sur Google Play et App Store. Vous 
aurez besoin de votre numéro de carte d’étudiant. 
·        Avant le début de l’épreuve, vous devrez vous rendre au pôle 
Examen (bâtiment D, RDC)  et présenter la version virtuelle ISICheck de 
votre carte d’étudiant sur votre téléphone à l’inspecteur des études 
William Stowe ou à l’un de ses représentants. 
·        Un laisser-passer vous sera accordé pour la journée. 

A savoir : 
·        Vous ne pourrez pas présenter cette version virtuelle de votre 
carte directement aux surveillants en salle d’examen. 
·        Le pôle Examen est toujours ouvert au minimum 30min avant le 
début des épreuves. 
·        Si le laisser-passer ne peut être établi avant le début de 
l’épreuve, vous devrez attendre 15min avant d’entrer en salle d’examen. 
Je vous conseille donc de télécharger cette version virtuelle dès 
maintenant sur votre téléphone! 

Bonne préparation d’examens 
Bien cordialement 


